Alignement stratégique des TI
VOTRE

SITUATION

Q

Vos initiatives TI sont opérationnelles et réactives

Q

Votre équipe TI a une compréhension partielle des réalités d’affaires de votre organisation

Q

Votre équipe TI n’arrive pas à créer un vrai dialogue avec vos partenaires d’affaires internes

Q

Vous souhaitez devenir plus efﬁcace et réduire vos coûts TI

Q

Vous avez entrepris une démarche d’architecture d’entreprise mais vous n’en voyez pas les bénéﬁces

Pour augmenter l’impact
stratégique de vos TI

NOTRE

SOLUTION
Op

Notre démarche d’alignement stratégique des TI

renforce la relation avec vos partenaires d’affaires
internes. Elle donne lieu à un dialogue constructif,
appuyé sur une approche simple et structurée qui :
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Provoque une discussion pertinente, arrimée à
votre vision, à vos orientations stratégiques et
à vos objectifs d’affaires
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S’arrime aux modèles reconnus d’architecture
d’entreprise détaillée : TOGAF, Zachman, FEA,
PEAF, etc.
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RÉALISATIONS

Déﬁnir et mettre en œuvre une démarche
d’alignement stratégique des TI dans une
organisation de renommée mondiale
Accompagner une équipe internationale
de recrutement de talents artistiques pour
moderniser sa plateforme technologique

VOS

RÉSULTATS

Q

Une contribution plus stratégique de votre équipe TI

Q

Une première étape importante d’alignement de vos TI sur vos
domaines d’affaires :
Nourrit votre planiﬁcation stratégique TI

Q

Q

Oriente vos investissements dans des solutions TI
pertinentes et fortement arrimées sur les besoins

Mettre en place une fonction d’architecture
d’entreprise dans une grande institution ﬁnancière

Nos conseillers d’expérience ont des réalisations
concrètes dans plusieurs secteurs : Finances et
assurances, Médias, arts et culture, Manufacturier et
distribution, Public et parapublic.

d’affaires de votre organisation
Aligne votre portefeuille de projets TI

Q

Un moyen concret pour assurer un alignement stratégique de vos TI
et contribuer directement au succès de votre organisation.

www.e3sc.com

GESTION DE PROJETS
GESTION DE PROGRAMMES

TRANSFORMATION DES PROCESSUS

Gestion de la connaissance
Bureau de projets
Coaching
ANALYSE D’AFFAIRES

SÉLECTION ET GESTION DE FOURNISSEURS

Alignement stratégique des TI
Assemblage de solutions TI
ARCHITECTURE D’AFFAIRES Plan

Gestion du changement

stratégique TI
BUSINESS CASE

Réalisation des bénéfices

